
 1 

 

RAPPORT Moral  
D’Activités et  FiNANcier  
 

 

’’ 

 

RENSEIGNEMENTS 
LA RUCHE , Centre Social Ligné - Saint Gervais, 

34 rue des Frères Bailleul - 72220 Laigné en Belin 

02 43 21  79 68 

accueil@cslaruche.fr | www.cslaruche.fr 

gagé 
[en] 

Assemblée Générale 

6 juin 2019 

Nos partenaires 



 2 

 



 3 

 

LE Mot de la Présidente  

Les années se succèdent sans pour 
autant se ressembler. En effet, puisque 
depuis désormais un an, à quelques jours près, 
nous sommes devenus LA RUCHE.  
 
Le chiffre 1 est un commencement, un 
démarrage certes, mais surtout le début d’un 
nouveau décompte : celui du nouveau projet 
social. Ce projet s’est vu accorder la confiance 
des mairies . Une confiance appuyée puisque la 
subvention a été revue à la hausse, permettant 
à l’association de disposer de moyens 
suffisants pour initier un projet de qualité et 
étoffé.  
Nous les remercions à nouveau pour leur 
soutien sans cesse renouvelé. 
 
Pour cette première année, nous nous sommes 
donc attelés à un renforcement de notre 
activité. 
   
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Notre credo était simple. Nous 
devions proposer plus ET mieux. 
La première étape évidente, renforcer notre 
communication, notre visibilité : oriflamme, tee
-shirts, nouveau site internet et véritable 
investissement de notre page Facebook. 
Ensuite, nos ateliers notamment « Famille » : 
en proposer plus, plus nombreux, plus variés et 
surtout mieux les remplir. Aujourd’hui ce travail, 
cette implication prennent tout leur sens. La 
participation est plus forte, plus régulière et elle 
nous motive. 
 
Nos projets se musclent et s’affirment. Le 
jardin partagé, malgré un nombre stable de 
bénévoles, connaît un meilleur investissement. 
Les partenaires se l‘approprient et l’utilisent : 
lycée des Horizons, accueils périscolaires, 
mercredi loisirs…   
 
Le projet l’Autre aussi cette année a pris en 
assurance. Les trois écoles du territoire se sont 
impliquées et sur toute l’année scolaire.  
La restitution, une webradio, est novatrice et a 
motivé tout le monde, professeurs, élèves… 
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LE Mot de la Présidente  

Nos temps forts sont identifiés et largement 
fréquentés. La soirée d’été a de nouveau 
rencontré un véritable succès. Celle-ci est 
désormais attendue et connaît son public. Notre 
implication locale se renforce. Nous sommes 
présents à de nombreuses manifestations ou 
nous les co-organisons (Fête de la musique, 13 
juillet, carnaval, Les Escapades… ). 
Aussi incongru que cela puisse paraître,                       
LA RUCHE tisse sa toile. 
 
Le partenariat avec la Communauté de 
Communes dans le domaine de la parentalité 
s’affirme et nous permet de rayonner au-delà de 
nos si chères communes. D’autres           
associations nous sollicitent pour un coup de 
main pour leur manifestation, des démarches 
administratives ou tout simplement pour 
emprunter du matériel... 
 
Bien sûr sur le papier les choses sont belles et 
simples mais tout cela ne se fait pas sans effort, 
sans un investissement de tous les instants. J’en 
profite d’ailleurs pour remercier chaleureusement 
nos nombreux bénévoles, toujours plus présents 
sur nos temps forts, et les salariés qui ont su 
porter et défendre le projet du centre en cette 

première année malgré les difficultés traversées. 
Et, bien sûr, merci aux administrateurs qui 
donnent de leur temps, de leur matière grise, et 
parfois même de leur personne…  
 
Merci à vous tous de faire en sorte qu’être la 
présidente de LA RUCHE après ces quelques  
années reste encore un plaisir et une fierté. 
 
Mais ne nous emballons pas, il reste encore trois 
ans durant lesquels, c’est promis, nous nous  
appliquerons à dire ce que nous  faisons, faire 
ce que nous disons, bref, à faire encore mieux. 
 

Céline ARYEE 
Présidente 

Martial Coulon participant de l’atelier Equilibre depuis de nombreuses années à                 
LA RUCHE, est décédé en fin d’année 2018 
Deux jours avant, nous avions passé un moment avec lui lors d’un échange 
intergénérationnel avec l’association Générations Mouvement. Il avait notamment 
enchainé les parties de WII. 
 
 
Michel Malcoste, bénévole à LA RUCHE, est décédé brutalement en janvier 2019 
Il s'était beaucoup investi depuis le mois de septembre 2018 au centre social. Il avait 
rejoint l'équipe des jardiniers du "Jardin des potes", avait co-réalisé la roue de la fortune du 
Téléthon et s'était impliqué comme comédien amateur dans le rôle de l'ogre du spectacle 
de Noël proposé le 19 décembre 2018 aux familles. 
Michel était apprécié pour son sourire ou son humour et sa discrétion.  
 

Ils nous ont quittés... 
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LES BÉNÉVOLES 
 

Le Conseil d’administration 
 
Mairie de St Gervais  en Belin 
(Marie-Line Revel et Fatima   
Chennoukh) 
 

Mairie de Laigné en Belin 
(Colette Fournier et  Claudine Delaunay)  
 

CAF de la Sarthe 
(Martine Barrault et  Laurence Gouet-Le 
Barbenchon) 
 

SIVOM Laigné—Saint Gervais en Belin 
(Mathilde Plu et Marie Claude Javelle) 
 

Direction de la  Circonscription du 
Département 
(Yvelise Legoute) 
 

CSC Le Val Rhonne 
(Marie Allioux Brocherieux) 
 

 

 
 

 
 
Anne-Gaëlle Chabagno  
(CDC Orée de Bercé Belinois) 
 

Jannick Lambert 
(MSA Orne/Sarthe) 
 

APE Roland Deret 
(Pas de personne désignée)  
 

Générations Mouvements 
(Françoise Debaulieu) 
 

Familles Rurales 
(Odile Chicchini) 
 

APE Jean-Baptiste Galan 
(Alexandra Guinebault)  
 

Daniel Gautelier  
(membre adhérent) 

 

 

L’Equipe - bénévoles/salariés/animateurs d’ateliers 

Membres du Bureau 
Céline Aryee (présidente) 

Julie Laurent  (Trésorière) 

Angélique Balland 

Céline Brière 

Valérie Gorse  

(démission en cours d’année) 

Hélène Houdayer* 

Frédérique Bourlisier 

Manuela Pasteau* 

Brice Salmon 

Frédéric Voisin 

* Tiers sortant à l’assemblée 

générale du 6 juin 2019 

LES SALARIÉS 
 

Les permanents  
Julie Bauvais (Référente Famille - 35h  CDI) 

Eléna Christofides (Agent d’accueil et d’animations, 
secteur loisirs - 35h  CDI) 

 Willy Forêt (Fin de contrat - novembre 2018) 

Najette Jalleb (Chargée d’accueil - 30h - CDI) 

 Emilie Lambert (fin de contrat - janvier 2019) 

 Sandy Coronado (remplacement d’octobre 2018 à 
janvier 2019)  

Yannick Larquet (Agent d’entretien - 10h30 - CDI) 

Yohann Lebreton (Directeur - Temps plein - CDI) 

Catherine Pereira (Comptabilité - 17h30 - CDI) 

LES ANIMATEURS D’ATELIERS 
 

Salariés mis à disposition, autoentrepreneur, compagnie ... 
Etienne Chaubernard et Cléane Mahmoudi  (Hip-Hop), Marylaure Chandelier (Equilibre), Geneviève Doisy 
(Sophrologie), Corinne Dubois (Yoga), Marie-Laure Humeau (Tai Chi), Adelie Truillet et Lyse Poisson 
(Théâtre et Improvisation), Asma Sebaha Hubineau (Danse du Monde), Annabelle Tison (Eveil corporel), 
Suzanne Regnault (Salsa), Laure Cottereau (Mouv’Relax). 
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LeS Adhérents  

LES INSTANCES DIRIGEANTES DU CENTRE SOCIAL 
 

Une assemblée générale : le 6 juin. 
3 conseils d’administration : 15 mai, 26 juin et 18 octobre. 
5 bureaux :  13 février, 3 avril, 26 juin, 25 septembre, 15 octobre. 

Une dizaine de rencontres de la commission Ressources Humaines, notamment pour préparer les 
recrutements (service civique, agent d’accueil et d’animation, chargé d’accueil). 

Plus de 30 rencontres présidente/directeur. 

La commission finance n’a été activée faute de trésorier disponible. Les questions financières ont été traitées 
en bureau. Nous espérons pouvoir les remettre en place en 2019 avec la nomination d’un nouvel 
administrateur. 

Une commission « ateliers loisirs » sera initiée en 2019 pour remettre à plat les ateliers loisirs, du projet au 
programme en passant par leur règlement intérieur. 

 

LES ADHÉRENTS 2018/2019 
L’adhésion est obligatoire pour les participants aux ateliers loisirs. Depuis septembre 2017, elle est devenue 
également obligatoire pour les associations qui souhaitent utiliser nos locaux ou emprunter du matériel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2018/2019, le Centre Social compte 201 adhérents. Une légère augmentation de 1% par rapport à 
l’exercice précédent. 

Les adhésions restent en grande majorité des adhésions familiales malgré une baisse de 15% par rapport à la 
saison 2017/2018.  

On constate cependant une augmentation des autres types d’adhésions, des associations dont le nombre a 
presque doublé. 

 

Répartition des adhésions par commune  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre 
d'adhésion
2016/2017

Nombre 
d'adhésion 
2017/2018

Nombre 
d'adhésion
2018/2019

Evolution

Familiale 135 120 104 -15%

Individuelle 80 70 80 13%

Associative 0 8 14 43%

Etudiants/Chômeurs 1 1 3 67%

TOTAL 216 199 201 1%

69%

20%

11%

LSG

CDC - hors LSG

Hors CDC

La très grand majorité des adhérents 

viennent de Laigné et St Gervais en 

Belin. 
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COMPTES DE RÉSULTATS 2018 .............................. P 27 
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Affirmer et étoffer l’Accueil  

L’ACCUEIL EST AU CŒUR DES 
FONCTIONS D’UN CENTRE 
SOCIAL 
 
C’est un lieu de proximité, identifié. Il est géré, voire 
animé, par un ou des professionnels, en l’occurrence à 
LA RUCHE, Najette Jalleb et Eléna Christofides. 
 
 

C’est un espace ressources :  
 
Un lieu d’écoute et d’informations. Quelle que soit la 
demande, nous tenterons d’y répondre dans la 
bienveillance, y compris simplement en recueillant la 
parole des usagers. 
 
Une courroie de transmission essentielle.  
L’accueil a un rôle important à jouer en matière de 
relais d’informations concernant les activités du 
centre et celles de nos partenaires (CAF, MSA - la 
CDC de l’Orée de Bercée Bélinois). 
 
Un ensemble de services, pour les habitants ou 
partenaires, organisés par le centre social (prêt de 
matériels ou de salles pour les associations, 
photocopies) ou accueillis au centre social                  
(La Mission Locale, l’assistance sociale du 
département, Familles Rurales, la Leche League).  

 
L’accueil c’est aussi une action en tant que telle : 
 
Il a une vocation transversale.  
C’est un lieu de veille sociale, où l’on recueille la parole 
des habitants, leurs difficultés, leurs besoins, leurs 
demandes …  
C’est un espace de rencontres et d’échanges, où l’on 
peut venir sans avoir de demandes particulières.  

 
 

 
 
 
 
 
 

FRÉQUENTATION 
 
En moyenne, nous recevons 5 habitants et 3 appels 
par jour.  Cette fréquentation a été mesurée d’avril à 
fin mai 2019, soit une des périodes les plus creuses de 
l’année. Les inscriptions pour les ateliers n’ont pas 
encore commencé et il n’y pas de temps forts 
importants.  
 
Les jours et créneaux horaires les plus utilisés sont les 
jeudis matins, mardi matins et vendredis matins. La 
période analysée a été ponctuée de jours fériés et les 
résultats peuvent donc être nuancés. 
 
Les demandes les plus régulières : inscriptions/
réservations aux activités (ateliers famille et temps 
forts), informations diverses y compris concernant 
des services non gérés par le centre social, 
notamment concernant la Communauté de 
Communes de l’Orée de Bercée Bélinois. 
 
 
 

A
xe 1 

NOUVEAU ! 
 

Sur les fermetures d’accueil, nous 
testons un nouveau dispositif 
permettant aux usagers de laisser 
un message écrit afin d’être 
rappelé sur les heures d’ouverture.  

AXES D’AMÉLIORATION 
♦ Faire vivre l’accueil notamment  : 

 en développant et en enrichissant l’espace presse,  

 en proposant des animations régulières,  

 en rendant cet espace plus convivial. 

♦ Analyser toute l’année la fréquentation de l’accueil 
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Affirmer et étoffer l’Accueil  

A
xe 1 

QUI SUIS-JE ? 
 

L’identité du Centre Social 

Notre nouveau projet social prévoit un ensemble de moyens pour 
communiquer sur le rôle et l’identité du Centre Social. A travers cette 
intention, nous souhaitons que les habitants du territoire aient une 
meilleure perception de nos missions et activités. Nous voulons 
questionner leurs idées reçues notamment liées aux anciennes 
missions de l’association avant la prise des compétences Petite 
Enfance, Enfance et Jeunesse par la CDC de l'Orée de Bercé Belinois. 
 

Des supports de communication mieux adaptés 

Depuis le 1 janvier 2018, nous avons œuvré activement à leur 
conception :  
 
Nous avons poursuivi la refonte de notre charte graphique et la 
création des derniers supports de communication nécessaires à cette 
finalité : oriflamme, tee-shirt, plaquette annuelle et site internet. 
 
Nous avons acquis du matériel (stand parapluie, mobilier d'extérieur 
convivial…) et conçu un jeu permettant d’aller « Hors les murs » 
présenter LA RUCHE. 
 
Nous avons changé de nom en mars 2018. Nous sommes devenus LA 
RUCHE, Centre Social Laigné - Saint Gervais en Belin. 
Nous sommes en train de travailler sur la signalétique de l'espace Altaïr 
avec la CDC de l'Orée de Bercé Belinois. 
 
 
Nous constatons de premiers résultats positifs à cette démarche. Nous 
sommes moins interpelés sur des services gérés par d'autres structures 
notamment la Communauté de Communes. Nos activités notamment 
les actions parentalité ou les temps forts, rencontrent un succès 
grandissant. 

Nouveau nom : LA RUCHE, 

Centre Social Laigné - Saint 

Gervais en Belin. 

 

Nouveaux outils de 

communication :  refonte de 

la charte graphique, 

oriflamme, tee-shirt, 

plaquette annuelle, site 

Internet 

 

Constitution d’un kit 

matériel et d’animation 

pour présenter le centre 

social 

Depuis janvier 2018 

AXES D’AMÉLIORATION 
♦ Finalisation de la signalétique de l'espace Altaïr 

♦ Participation à de nouveaux temps forts de la CDC 
de l'Orée de Bercé Belinois, comme les forums des 
associations, pour promouvoir notamment notre 
projet "Parentalité" à l'échelle intercommunale. 

♦ Rencontre avec les directeurs d'établissement 
scolaire et associations de parents d'élèves de la 
CDC de l'Orée de Bercé Belinois pour les informer de 
notre projet "Parentalité" 
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AXES D’AMÉLIORATION 
♦ Renforcer le travail en partenariat avec l’assistante sociale 

du département. 

♦ S’appuyer sur des acteurs qui ont des relations privilégiées 
avec le public visé comme Générations Mouvement. 

♦ Utiliser des médias qui a priori peuvent être utilisés par le 
public visé : journaux, réseaux sociaux 

♦ Identifier et aller à la rencontre du public visé dans les 
espaces qu’ils utilisent : marché, commerces, médecin ... 

Affirmer et étoffer l’Accueil  

LE POINT ACCUEIL CONSEIL (PAC) 
 
Le numérique à portée de tous 
Le Point Accueil Conseil est avant tout, un point numérique. L’occasion 
de donner un accès libre à un ordinateur et à Internet pour effectuer ses 
démarches en toute autonomie. 
 
C’est aussi un accompagnement au quotidien. Une aide sur des temps 
de permanence ou sur rendez-vous pour recueillir les besoins des 
usagers, les informer et les orienter en toute confidentialité. 
 
Notre chargée d’accueil peut ainsi accompagner les personnes en 
difficultés sur le numérique pour effectuer leurs démarches comme la 
déclaration d’impôts en ligne, un renouvellement de carte d’identité, 
une simulation de prime d’activité ou d’allocation logement, la 
consultation du site de la CPAM,  voire une demande de RQTH 
(Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé)... 
 
Une oreille attentive en cas de difficultés  
Le Point Accueil Conseil, c’est également pouvoir parler de ses 
problématiques. Les habitants du territoire peuvent nous faire part de 
leurs difficultés, demander des informations sur divers sujets. Nous 
tenterons d’y répondre au mieux. 
 
Ce service a été ralenti en raison d’absences récurrentes de personnel 
d’accueil, d’octobre 2018 à mars 2019. Malgré cela, nous enregistrons 
une dizaine d’accompagnements depuis sa mise en place : démarches 
administratives (impôts, CAF, retraite, pièces d’identités, mariage…), 
aides financières (prime d’activité, chèque énergie, allocations de 
solidarité spécifique), mais également des situations plus compliquées 
nécessitant une réorientation vers des structures adaptées (assistante 
sociale, psychologue, mission locale…). 
La plupart des personnes que nous avons reçus a été orientée par les 
mairies de Laigné et Saint Gervais en Belin. 
A ce jour, l’EREF de la CDC de l’Orée de Bercé Belinois n’a pas eu 
besoin de réaliser ses permanences à LA RUCHE. Nous n’avons pas eu 
de demandes spécifiques à la question de l’emploi. 

Ecoute, soutien 

et accompagnement 

dans tous les domaines 

de la vie, notamment 

pour accéder à ses droits 

et réaliser ses démarches 

administratives en ligne. 

Depuis octobre 2018 

Le Point numérique CAF 

Un point CAF 

de proximité.  

Besoin d’aide 

pour déclarer 

une grossesse, 

une demande de RSA ou 

encore connaître ses droits 

lorsque l’on recueille un 

enfant. 

 

Nous accompagnons les 

usagers dans leurs 

démarches sur le site de la 

CAF : simulations des droits, 

demande d’aides, prise de 

rendez-vous pour un 

accompagnement plus 

complet… 

A
xe 1 
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Soutenir les familles 

 

♦ Coordonne un réseau parentalité. 
♦ Veille et écoute les besoins des 

familles. 
♦ Informe, oriente, accompagne les 

familles qui le souhaitent. 
♦ Propose un programme d’animations 

en lien avec les besoins des familles. 

Julie BAUVAIS 

RÉFÉRENTE FAMILLE,                 

coordinatrice des  

Animations Collectives 

Familles. 

Les actions famille sont destinées à l’ensemble des 
parents et enfants du territoire de l’Orée de Bercé 
Belinois. 
 

A travers ces actions, nous cherchons à faciliter et à 
développer les relations parents/enfants, mais aussi à 
permettre la découverte de nouvelles pratiques 
culturelles, artistiques, manuelles ou sportives. 
Ces animations visent également à informer et outiller 
les parents en matière de parentalité, notamment en 
facilitant les échanges de pratiques et partages 
d’expériences. 
 

Enfin, ce travail s’appuie sur le partenariat entre les 
acteurs de la parentalité de l’Orée de Bercé-Belinois en 
valorisant les projets existants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le nombre d’action « Famille » a progressé de manière 
substantielle entre 2017 et 2018. 69 actions ont été réalisées 
contre 46 l’année précédente.  Par ailleurs,  il y a eu moins 
d’activités annulées. Le taux de réalisation est passé de 62% 
à 79%.  
Concernant les annulations, il ne s’agit pas d’une question de 
contenu mais plutôt d’un problème de disponibilité des 
familles, que nous n’arrivons pas à cerner précisément. En 
revanche, nous avons identifié le samedi matin comme un 
créneau favorable à la participation des familles, notamment 
pour les parents avec de jeunes enfants. 
 
       En 2018, 51% des familles sont de Laigné- St Gervais, 
31% de la Communauté de Communes et 14% viennent de 
l’extérieur. 
En 2018, on constate que le nombre de familles provenant de 
la Communauté de Communes a substantiellement  
augmenté de 17 %. Il est passé de 19% des participants à 
31%. Cela va dans le sens de la dimension intercommunale 
de l’axe parentalité. 
Les communes les plus représentées de la Communauté de 
Communes sont Teloché (33%), Moncé en Belin (20%) et 
Ecommoy (19%). 

En chiffres 

69 actions « Famille » ont été 

organisées 

39 Ateliers parents/enfants 

2 Sessions babysitting 

4 Cafés des parents 

2 Bourses aux vêtements 

11 Temps forts  

10 Permanences de la Leche League 

1 Conférence 

 

256 personnes ont participé à ces 

actions (hors temps forts famille, 

bourse aux vêtements et 

permanences de la Leche League) 

dont 162 adultes et 22 papas 

A
xe 2

 

Répartition géographique 
des participants  
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Soutenir les familles 

ATELIER PARENTS/
ENFANTS + 6 ANS 

20 ateliers ont été réalisés (27 en 2017).  

Ex. : Ateliers photos, tatouage au henné, escape game, 
sophrologie… 

190 participations - 89 de parents dont 16 
d’hommes et 101 d’enfants (124 d’adultes et 187 
d’enfants en 2017). 

71% de remplissage des ateliers réalisés (88% en 
2017) 
 
Comme notre projet le prévoit, les ateliers 
parents/enfants permettent aux enfants et aux 
parents de développer des relations. Ces temps 
représentent également  un moyen pour la référente 
famille d’exercer son rôle de veille sur les 
problématiques rencontrées par les parents (sommeil, 
alimentation, hygiène…). En effet, le cadre des actions 
« Famille » (groupe restreint, convivialité, objectifs, 
règles…) permet que la parole soit libérée car les 
parents se  sentent en confiance.  
 

TEMPS D’ACTIVITÉS DES 
PARENTS SANS LES ENFANTS 
(TAPSE) 
5 ateliers ont été réalisés (6 en 2017).  
Ex. : couture, scrapbooking, café-concert …  
Au total, 81 participations d’adultes, dont 32 
d’hommes  
(24 participations d’adultes en 2017).  
67% de remplissage des ateliers réalisés. (64% en 
2017) 
 
Au cours des ateliers, comme en 2017, les parents ont 
évoqué leurs difficultés à concilier vie de famille, vie 
de couple et loisirs.  
 
Les TAPSE avec un mode degarde, imaginé comme 
réponse, ont été peu fréquentés en 2018 par les 
parents. Pourtant, lorsque l’on échange avec eux sur 
cette action, ils semblent ravis de cette initiative. 
 
Ce constat nous amène à persévérer dans cette 
direction, en organisant des modes de garde 
collectif lors de temps forts du territoire.                     

Ainsi, fin septembre, nous avons mis en place un 
espace enfants géré par des babysitteurs lors d’un 
café-concert au Centre Socio-Culturel Le Val’Rhonne. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A PETIT PAS  
Atelier parents/enfants 0 - 3 ans 

14 ateliers réalisés (7 réalisés en 2017).  
Ex. : comptines, éveil musical, langue des signes… 

139 participations 
70% de remplissage sur les ateliers réalisés (79% en 
2017). 
68 participations de parents dont 11 d’hommes (soit 
16%) et 68 participations d’enfants (48 d’adultes et 
46 d’enfants en 2017). 
 
Dans le cadre des ateliers « A Petit Pas », les parents 
de jeunes enfants ont pu trouver des réponses 
pratiques à l’organisation du quotidien avec leur 
bébé (allaitement, portage, gestion des émotions des 
tout petits…). 

A
xe 2
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 AXES D’AMÉLIORATION 
 

Le bilan des activités parents/enfants de LA 
RUCHE est positif avec des points à 
améliorer.  
 

♦ Communiquer davantage à l’échelle 
intercommunale sur notre projet « Famille » 
et organiser les ateliers sur les autres 
communes du territoire, notamment les plus 
éloignées de Laigné- St Gervais.  

 
♦ Impliquer les familles dans notre projet. 

Nous allons les solliciter notamment lors des 
activités, pour nous faire des propositions. 
Nous leur proposerons également en 2019  
de s’investir davantage. Nous souhaitons en 
constituer un groupe moteur de parents 
volontaires, qui participeraient à la 
programmation des activités : proposition, 
choix final et mise en œuvre d’une partie.  

 
♦ Réaliser une enquête concernant les familles 

d’Ecommoy, Marigné Laillé, Saint Ouen en 
Belin et Saint Biez en Belin. Ces dernières 
fréquentant moins nos activités, cela nous 
permettra de mieux cerner leurs besoins et 
attentes ainsi que leurs disponibilités. 

 
♦ Développer deux nouveaux concepts sur les 

TAPSE en 2019 :  
  
 - Un service babysitting proposé sans 
 activité : durant ce temps, les parents 
 pourront sortir en couple ou entre amis.  
 
 - Des activités autour de la gastronomie et 
 de la découverte du terroir.  
 
 Ces deux nouvelles expériences sont en 
 cours et rencontrent un franc succès.  

Soutenir les familles 

A
xe 2
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TEMPS FORTS FAMILLE 
Les temps forts « Famille » étoffent l’offre de loisirs de 
proximité pour les parents et les enfants. Ils favorisent 
les rencontres et les échanges entre les familles du 
Belinois. 
 
Ils permettent aussi de développer le travail en 
partenariat, car ils reposent sur une démarche 
collective/participative et impliquent des acteurs plus 
difficiles à mobiliser (associations sportives ou de 
parents d’élèves) sur des projets Parentalité.  
Enfin, ils sont un moyen de communication 
fondamental pour développer notre projet « famille », 
car ils touchent un public plus large, qui ne connaît pas 
toujours le centre social. 
 
Les temps forts 2018 : Halloween, Spectacles de Noel, 
Carnaval, Chasse à l’œuf, Fête nationale. 

 

CAFÉ DES PARENTS 
En 2017, nous avons  identifié, dans le cadre du 
renouvellement du projet social, un besoin des parents 
en termes d’informations, de conseils ou de soutiens 
en lien avec l’éducation des enfants. 
 
Avec nos partenaires, nous avons imaginé le concept 
de CAFE DES PARENTS : un temps convivial, de 
discussions, d’échanges de pratiques et de réflexions 
entre parents, organisé plusieurs fois par an sur des 
thématiques différentes, en alternance dans les 
différentes communes de la Communauté de 
Communes. Après un premier Café des parents 
couronné de succès en 2017, nous avons proposé 6 
rendez-vous  en 2018 : la sexualité des ados,  familles 
recomposées,  les écrans, l’alimentation, les besoins 
de l’enfant. 
 
Au final, 4 ont eu lieu. 43 personnes différentes issues 
de toutes les communes du territoire se sont inscrites. 
Quelques futurs parents ont assisté à ces rencontres.  
Nous accueillons surtout des parents qui se posent 
des questions sur l’éducation de leurs enfants, qui 
cherchent à être « meilleurs » dans leur rôle de parent. 
Certains cafés des parents ont été précédés par une 
conférence. Cette articulation est intéressante car 
l’approche et les contenus sont différents. Certains 
parents souhaitent en effet avoir des éléments 
théoriques et des informations pour mieux 
comprendre les situations.  
 

 
 
D’autres souhaitent être en plus petit groupe pour 
pouvoir échanger et se sentir à l’aise pour prendre la 
parole. Le projet se poursuit donc en 2019.  
 

 
 

BABYSITTING 
Ce projet est mené en partenariat avec le Point 
Information Jeunesse et la CDC de l’Orée de Bercé 
Belinois. Il a notamment pour objet de répondre à un 
besoin important des parents en matière de mode de 
garde occasionnel, mais également de mieux équiper 
les jeunes en compétences et outils concernant 
l’activité de Babysitting. Cette dimension est 
importante car cette activité représente un des 
moyens les plus utilisés par les jeunes pour gagner de 
l’argent de poche et donc pour être plus autonomes. 
Pour les parents, cette action peut aussi être un gage 
de confiance et de sérénité.  
 
En 2018, 2 sessions ont eu lieu en avril et octobre, 
avec 25 jeunes formés. 

 

Soutenir les familles 

A
xe 2

 

AXES D’AMÉLIORATION 
♦ Connaissance et utilisation du babysitting 

par les parents du Belinois. 

♦ Accueillir davantage de familles qui 
rencontrent des difficultés dans 
l’éducation de leurs enfants. 
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TEMPS FORTS  
De juillet 2018 à mai 2019  
 
Des évènements que nous organisons, seuls ou à 
plusieurs. 
Pour certains, nous ne faisons que participer avec 
l’intention d’être force de propositions 
notamment pour favoriser la découverte ou leur 
donner une touche plus famille, plus 
intergénérationnelle. 
Des moments de partage, de rencontres et 
d’échanges ouverts au plus grand nombre 
Des temps qui participent à l’animation de la vie 
locale. 
Une offre culturelle de proximité ou de pratiques 
nouvelles, manuelles, sportives ou artistiques. 
 

Une année riche, avec une dizaine de 
manifestations :  
 
Soirée d’été,  
14 juillet,  
Comice,  
Asso’s en Fête,  
Fête des 
patrimoines,  
Halloween,  
Téléthon,  
Noël,  
La Chasse aux œufs,  
Carnaval,  
Les Escapades. 
 
 
 
 
Environ 1700 personnes, de tous les âges, ont 
participé aux actions organisées ou co-organisées 
par LA RUCHE. La Soirée d’Eté, Halloween ou 
Carnaval ont eu un succès particulièrement 
important, tant sur la participation que sur le 
contenu. Halloween a notamment été animé par 
les groupes de jeunes de l’atelier Théâtre 
d’improvisation. Ils ont su nous immerger dans 
une ambiance à la fois maléfique et humoristique. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

‘‘On a découvert notre territoire’’ 
 
Plus que les effectifs, ce sont aussi les retours des 
participants qui sont le marqueur de la qualité de 
ces rendez-vous : « On a découvert notre 
territoire », « Super spectacle », « Une belle fête 
pour les vacances », « Un vrai défilé animé »… 
Ils sont aussi à l’image de notre capacité à 
mobiliser des partenaires autour d’évènements 
fédérateurs. Nous travaillons régulièrement 
avec les associations locales, les services de 
la Communauté de Communes ou le 
Centre SocioCulturel Le Val’Rhonne. 
 

2018/2019 a aussi été marqué 
par des nouveautés, avec de 

nouvelles participations à la Fête de la 
musique ou au 14 juillet. Pour l’un, nous 

avons permis la programmation d’artistes 
locaux et amateurs. Pour l’autre, nous avons 

proposé des jeux traditionnels en bois, ainsi 
qu’un atelier cirque. Des mobilisations qui seront 
à consolider en 2019/2020. 

AGIR pour un mieux vivre ensemble 

A
xe 3

 

AXES D’AMÉLIORATION 
♦ Qualité des propositions artistiques. 

♦ Prendre du temps pour s’informer, pour 
communiquer afin que chacun connaisse 
son rôle et ses missions. 

♦ Renforcer les équipes de salariés et 
bénévoles pour l’installation et le 
rangement. 



 18 

 

AGIR pour un mieux vivre ensemble 

A
xe 3

 

JARDIN DES POTES  
Toute l’année  
 
Débuté il y a maintenant trois ans, le jardin partagé, à 
l’initiative d’habitants, se développe à grands pas. Les 
récoltes des légumes et des fruits ont commencé. 
Avec les pommes et l’aide de bénévoles ou 
d’habitants, nous avons réalisé notre première 
production de jus de pommes (environ une centaines 
de bouteilles). Nous les utilisons pour promouvoir le 
jardin lors des temps forts de LA RUCHE.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La rénovation de l’appentis et de son aménagement 
(possibilité de le fermer avec une clé)  vont nous 
permettre de pouvoir stocker du matériel en toute 
sécurité, dont une tondeuse achetée au début de 
l’année 2019. 
 
Le jardin partagé est maintenant totalement sécurisé 
grâce à la fabrication d’un portail au niveau de l’entrée 
donnant sur le chemin de l’Audonnière.  
 
Afin d’avoir une meilleure visibilité auprès des 
habitants, le jardin a acheté une nouvelle bâche que 
nous allons fixer sur l’appentis. Elle sera visible du 
Chemin de l’Audonnière.  
 

De plus nous avons mis en place des animations avec 
les accueils périscolaires de Laigné / Saint Gervais en 
Belin et les mercredis loisirs :  confection d’hôtels à 
insectes ou de nichoirs à oiseaux, plantation et récolte, 
découverte de la nature. 
 
Nous sommes également en partenariat avec une 
classe de 3ème du Lycée des horizons. Elle vient chaque 
vendredi entretenir le jardin (nettoyage, remplissage 
des bacs de plantation, création de nichoirs, création 
de signalétiques pour les potagers). 
 
Afin de faire vivre le jardin, des animations tout public y 
ont été programmées, comme la Fête du Printemps le 
samedi 4 Mai, animée par Laurie GEVRAISE (stagiaire) 
et l’équipe des jardiniers : animations bonhomme 
gazon, chasse aux trésors, plantations. 
 
Nous avons également prévu un temps fort le 28 
Septembre pour la cueillette de pommes et la 
fabrication du jus de fruits.  
 
Tout ce travail donne des résultats. Lors de la radio des 
lulus, nous avons fait la promotion du jardin. La plupart 
des enfants le connaissaient et beaucoup y étaient 
déjà venus avec leurs parents. 
 

 
 
 

AXES D’AMÉLIORATION 
♦ Mobiliser de nouveaux bénévoles afin de 

renforcer l’équipe de jardiniers. 

♦ Poursuivre l’acquisition de matériel pour 
entretenir le jardin. 

♦ Fabriquer des toilettes sèches. 
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AGIR pour un mieux vivre ensemble 

A
xe 3

 

LES ATELIERS LOISIRS  
Saison 2018-2019  
 

La fréquentation  

Les effectifs ont baissé de 3% cette saison. Cela est due à une forte 
diminution de la Danse du Monde, du hip-hop et à une légère érosion des 
ateliers Tai Chi, Sophrologie et Yoga. Cependant, la forte progression du 
théâtre d’improvisation (création d’un deuxième cours) et la création de 
deux nouveaux ateliers Mouv’Relax et Salsa  ont tout de même permis de 
maintenir les effectifs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Adultes : Tai-chi (Qi-gong, 108), 
Sophrologie, Danse du Monde, 
Yoga, Mouv’Relax, Salsa. 
 

Séniors : Sport santé sénior (gym 
mémoire, renforcement  musculaire, 
équilibre) 
 

Enfants (à partir de 4 ans) : 
Danse du monde, Eveil Corporel, 
Théâtre d’improvisation 

Et en 2019-2020 ? 

Adulte : Circuit training 
(renforcement musculaire), Théâtre 
d’improvisation, Activités                       
trimestrielles (dessin, couture et               
gastronomie), informatique. 
 

Enfants : Multisports,  
percussions africaines 

Nouveautés 

Evolution

2017 à 2019

DANSE DU MONDE 96 97 80 -18%

EVEIL CORPOREL 27 24 23 -4%

HIP HOP 14 16 9 -44%

THEATRE 11 11 23 109%

TAI CHI 39 35 29 -17%

YOGA 33 29 26 -10%

MOUV RELAX / / 12 100%

EQUILIBRE 19 18 13 -28%

SOPHROLOGIE 9 12 9 -25%

SALSA / / 10 100%

Total participants ateliers 248 242 234 -3,31%

ATELIERS LOISIRS 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Les passerelles avec le projet social 

Depuis le début de l’année, nous développons des projets en 
lien avec les différents axes du projet social.  

 

En 2018, l’atelier danse du monde a travaillé avec l’école de 
musique à une chorégraphie sur une création musicale 
originale. Elle a été présentée au gala de danse. Les ateliers 
théâtre d’improvisation animent chaque année plusieurs 
temps forts de l’axe 3. Egalement, nous essayons de croiser 
les publics et les pratiques. Ainsi, des rencontres entre les 
ateliers bien-être ont également été programmés. 
 
En 2019, nous allons proposer un atelier informatique en 
lien avec le Point Accueil Conseils. 
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AGIR pour un mieux vivre ensemble 

A
xe 3

 

 

LE GALA - 16 et 17 juin 2018 
La Gala n’est pas seulement la restitution d’un an de travail des 
participants des ateliers danse du monde mais aussi un engagement  
fort d’une équipe de bénévoles durant 6 mois (réalisation de 
costumes, de programme, présence en amont du Gala et le jour J).  

 
En 2018, le gala a été organisé dans la salle de spectacle du Centre 
Socioculturel Le VAL’RHONNE à Moncé-en-Belin.  Il a accueilli près 
de 450 personnes lors des deux représentations. 
Sur le thème des médias, les 90 danseuses (et le danseur) ont 
enchaîné les chorégraphies, imaginées par l’intervenante danse, 
Asma. 

Les retours des spectateurs ont été très positifs : « Des superbes 
costumes », « Une mise en lumière réussie et féérique » ... 

AXES D’AMÉLIORATION 
♦ Travailler un nouveau programme d’ateliers loisirs, plus dynamique et actuel, pour 2019/2020  

♦ Améliorer le fonctionnement des ateliers loisirs. Revoir notamment le règlement intérieur. 

♦ Afin de soutenir les bénévoles et l’intervenante danse, mobiliser davantage l’équipe de salariés sur 
l’organisation du gala, tout en renforçant l’équipe de bénévoles et en adaptant le gala aux moyens 
humains disponibles. 

♦ Développer davantage de passerelles entre les ateliers et le projet social notamment en terme de 
médiation culturelle 

‘‘Une mise en lumière réussie et féérique’’ 

‘‘Des superbes costumes ’’ 
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PROJETS SOLIDAIRES  
 
Bourse au vêtements 
du 3 au 9 octobre 2018 et du 27 mars au 2 avril 2019 

 

La bourse aux vêtements permet aux famille de 
s’équiper à moindre coût, de vêtements mais 
également de jeux ou de matériels de puériculture. 
Cela correspond à une attente importante de ces 
dernières et constitue aussi la motivation essentielle 
des bénévoles. 

Depuis 2017, les chiffres de la bourse connaissent une 
croissance constante. 

De plus en plus d’articles  sont déposés et vendus. En 
mars 2019, 3630 articles ont été déposés, avec 133 
déposants et 27,6% d’articles vendus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des bénévoles de plus en plus nombreux. 10 nouveaux 
nous ont rejoint cette année. 

Cette progression des déposants et ventes permet à la 
bourse de réaliser un excédent (508 € pour celle mars 

2019 et 301 € pour celle d’octobre 2018). L’objectif 

fixé en 2017, époque à laquelle elle était déficitaire, est 
donc atteint. 
Cela nous a permis d’investir dans l’achat de nouveaux 
portants et de pouvoir remercier les bénévoles par 
l’organisation  d’un repas convivial.  
 

Merci à eux et à toute l’équipe pour  
leur engagement, sans lequel  
cette bourse ne pourrait exister. 

 

Téléthon 

Le Centre social a participé au Téléthon de 
Laigné/Saint Gervais. Cette année, une roue de la 
chance a été fabriquée  par des bénévoles de LA 
RUCHE (Rodrigue et Michel). Elle a été utilisée pour 
un jeu durant une semaine à LA RUCHE et le           
week-end à la Belinoise. De nombreux lots étaient à 
gagner. Nous avons 
également proposé 
une animation 
« Jeux Vidéos en 
Famille » en 
partenariat avec la 
Médiathèque de 
Laigné-Saint 
Gervais en Belin. 

 

 

 

 

Le Père Noël vert 

Pour la deuxième année consécutive, LA RUCHE a 
participé à la collecte de jouets au profit du Secours 
Populaire. Durant une semaine, les habitants 
pouvaient déposer des jouets ou livres à l’accueil du 
centre social,. 

Cette édition a été particulièrement réussie. Le 
Secours Populaire a été obligé de venir 2 fois avec un 
fourgon. En 2018, le coffre d’une voiture avait suffi.  

Cette réussite est due en grande partie à notre passage 
à la fin d’une bourse aux jouets organisée par 
l’Association de Parents d’Elèves de l’école Roland 
Deret. Nous en profitons pour les remercier. 

AGIR pour un mieux vivre ensemble 

A
xe 3

 

AXES D’AMÉLIORATION 
 

♦ Pour la bourse aux vêtements 
 

Renforcer l’équipe de bénévoles. 
 

Continuer à réfléchir à des solutions permettant 
de réduire la charge de travail pour les bénévoles 
et salariés. 

♦ Mieux cibler nos interventions dans le cadre 
du Téléthon, notamment pour développer la 
participation des habitants 
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PROJET L’AUTRE 
 

Un projet sur le Vivre Ensemble et les différences qui 
s'est articulé autour des 100 ans de l'armistice de la 
Première Guerre mondiale. 

5 classes des 3 écoles de Laigné et Saint Gervais en 
Belin ont participé au projet d'octobre à mai 2019. Elles 
ont bénéficié d’un programme d'animations permettant 
la découverte de pratiques artistiques et numériques. 

15 octobre 2018 – 14h à la Belinoise : spectacle 
"Poilu, Purée de guerre" avec au préalable un travail 
en classe sur la Première Guerre mondiale. 

Nous avons également accueilli à ce spectacle des 
membres des Associations d'Anciens Combattants de 
Laigné - St Gervais en Belin, ainsi que des séniors 
pratiquants l'atelier Equilibre de LA RUCHE. 

8 et 9 novembre après-midi : Visite animée d’une 
exposition sur les soldats de St Gervais en Belin durant 
la Première Guerre mondiale, réalisée par une 
association locale « La clé de voûte ». 

11 novembre 2018 – participation d'une dizaine 
d'élèves des écoles aux cérémonies de l'armistice : 
lectures de lettres de poilu et poèmes. Cela a fait l’objet 
d’un travail de préparation en classe. 

Du 25 janvier au 8 février 2019 : exposition animée 
« La guerre des lulus » à l'espace Altaïr, en partenariat 
avec la médiathèque du SIVOM de Laigné / St Gervais 
en Belin. Ce volet du projet a été l’occasion d’un travail 
en classe en français et en arts plastiques. 

 

Points forts 
Les 3 écoles ont participé au projet, ce qui constitue 
une première.  
 
Le projet a fédéré de nombreux acteurs, y compris des 
associations avec lesquelles nous n'avions pas 
l'habitude de travailler (Association d'Anciens 
Combattants). Les écoles se sont également 
mobilisées dans la recherche de financements. Elles 
ont obtenu 1800 € du ministère des armées. 

 
Le projet a permis aux enfants d'apprendre autrement à 
travers des pratiques artistiques et numériques. Il s'est 
parfaitement intégré aux programmes scolaires. Les 
enfants ont adhéré au projet et tous se sont impliqués, y 
compris des élèves habituellement en difficultés 
scolaires. 

AGIR pour un mieux vivre ensemble 

A
xe 3

 

ZOOM sur la Radio des Lulus 

Du 13 mai au 17 mai :  webradio., appelée par 
les enfants la « RADIO DES LULUS » 

Enregistrement des émissions préparées par 
les élèves . 

Une webradio pour raconter leur projet, une 
radio pour nous expliquer la guerre, une radio 
pour parler de vivre ensemble ou de paix, une 
radio pour nous distraire aussi… 

Depuis le 17 mai, la webradio dispose d’un 
lien internet :  

www.mixcloud.com/LARADIODESLULUS/ 

A ce jour, la radio a eu 1470 clics pour 3084 
minutes d'écoute.  

AXES D’AMÉLIORATION 
♦ Poursuivre les collaborations avec l'école 

Sainte Anne - Saint Joseph. 

♦ S'appuyer sur la réussite de la radio pour 
initier un nouveau projet en 2020 autour de 
cette pratique numérique. 
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RENFORCER et développer  

le pouvoir d’agir 

A
xe 4

 

SOUTIEN À LA VIE 
ASSOCIATIVE  
 
Au cours de cette première année de projet social, 
nous avons renforcé ou initié plusieurs nouveaux 
services pour les associations de Laigné et St Gervais 
en Belin :  
 

Une plaquette des associations de Laigné et 
Saint Gervais en Belin. Elle est mise à jour tout au 
long de l’année, disponible en version papier à 
l’espace Altaïr ou dans les mairies des deux villages et 
mise en ligne sur notre site internet.  
 

Une page Facebook « LA RUCHE ASsO’s »  
pour informer les associations des ressources pour les 
soutenir dans le développement de leur association : 
des formations pour les bénévoles, des appels à 
projets, des sites internet sur le droit des associations. 
 
Pour le second semestre 2019, un projet de planning 
commun des manifestations des associations des 
deux villages est à l’étude. Cela permettrait d’éviter les 
doublons et d’avoir une communication globale en 
direction des habitants.  
 

Une newsletter pour les partenaires avec une 
rubrique « Les infos du coin ».  Depuis le mois d’avril 
2019, nous faisons chaque mois un focus sur une 
association des deux villages ou une manifestation 
d’une de ces dernières.  
 

Un Centre Ressources Matériel étoffé.  
Nous avons mutualisé une partie de notre matériel et 
nous en avons acheté d’autre pour le prêt. 
 
Nous disposons actuellement d’une offre diverse, que 
nous pensons adaptée aux besoins des associations : 
sono (table de mixage, enceintes, micro), lumières, 
mégaphone, stand parapluie, percolateur, 
crêpière, trépied gaz, tables et chaises de café 
… 
Liste complète et calendrier des réservations 
en consultant notre site Internet (Rubrique 
services et permanences, prêt de matériel) 
 
Une dizaine d’associations ou collectivités 

en a bénéficié, à une ou  
plusieurs reprises. 

 
 
 
 

Le prêt de salle. 6 associations ou collectivités ont 
bénéficié d’un prêt de salle occasionnel et nous 
prêtons chaque semaine la salle multi-activité à la gym 
volontaire pour du Pilates. 
 

Un service d’accompagnement individualisé des 
associations. Ce projet a été véritablement mis en 
place en septembre 2018. Depuis, nous avons travaillé 
avec 5 associations. Les demandes sont diverses : 
rédaction d’un dossier de subvention, développement 
de projets, conception d’un temps fort. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

14 associations sont adhérentes  
de LA RUCHE. 

 

AXES D’AMÉLIORATION 
♦ Les outils et services ont été créés, il 

reste maintenant à les faire vivre et à 
développer leur utilisation. 

♦ Créer et utiliser des outils simples 
permettant de réaliser des statistiques 
sur l’utilisation des services aux  
associations. 
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RENFORCER et développer  

le pouvoir d’agir 

A
xe 4

 

VIE ASSOCIATIVE DU CENTRE 
SOCIAL 
 
Ce projet vise à renforcer la vie associative du centre 
social, notamment en suscitant l'implication des 
habitants et bénévoles. 
 

Ce projet a été peu développé. D'une part, 
l'équipe de salariés n'a pas réussi à dégager le temps 
nécessaire à sa mise en œuvre. D'autre part, les 
administrateurs ont concentré toute leur énergie au 
lancement du projet social et à la résolution de 
problématiques de gestion de personnel 
(licenciement, recrutement ...). 
 

Quelques éléments pour illustrer ce constat :  
 
♦ Si nous avons relayé des formations possibles aux 
bénévoles et notamment aux administrateurs, 
aucun ne s'y est inscrit. Il est vrai que les formations 
proposées sont essentiellement en journée alors 
qu’ils sont tous actifs.  

 

♦ Aucun administrateur n'a participé à des temps 
d'informations ou d'échanges/débats en lien avec 
l'objet de l'association. On peut notamment penser 
aux temps de rencontre organisés par la Fédération 
des Centres Sociaux. 

 

♦ En 2018, nous n'avons pas proposé de temps 
conviviaux aux bénévoles de l'association. 
Néanmoins, cette situation tend à s'améliorer avec 
deux animations pour les remercier au premier 
semestre 2019. 

 

♦ Nous n'avons pas suscité ou identifié de nouveaux  
projets à l'initiative de bénévoles. 

 
 

 
 
 
 
 
 
En 2018, nous avons tout de même réalisé 
plusieurs avancées :  
 
♦ La valorisation dans ce rapport d'activités des 

contributions volontaires dont le bénévolat. Cela 
permet de se rendre compte des moyens réels 
nécessaires à la mise en œuvre du projet de 
l'association. 

 
♦ Le nombre de bénévoles a progressé fortement, 

notamment pour l'organisation des temps forts 
de l'association. 

 

 

AXES D’AMÉLIORATION 
♦ Améliorer l'accueil des bénévoles : leur présenter le centre social (réaliser un livret 

spécifique), identifier leurs motivations et envies, leur proposer rapidement quelque chose. 

♦ Développer des outils statistiques permettant de mesurer l'évolution du bénévolat à LA 
RUCHE. 

♦ Libérer du temps dans les instances associatives pour échanger et débattre sur nos valeurs. 
Cela sera peut-être l'occasion de concevoir et rédiger le projet associatif de LA RUCHE. 

♦ Réaliser un échéancier des « chantiers « à mettre en œuvre afin de les étaler dans le temps et 
de ménager les administrateurs. 
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RENFORCER et développer  

le pouvoir d’agir 

A
xe 4

 

DYNAMIQUE PARTENARIALE 
 
Afin de développer et de renforcer le travail en 
partenariat entre les acteurs locaux du territoire 
(associations, services des collectivités, écoles), le 
projet social prévoit la création de collectifs « Vivre 
ensemble », « Culture » et 
« Parentalité ». 
On entendra par collectif une 
instance démocratique  
réunissant un panel d'acteurs 
locaux, le plus large possible, 
autour d'un projet et d'objectifs 
communs. 
 

Des objectifs à long 
terme  

Leur mise en œuvre n’a pu être 
réalisée que partiellement 
depuis le premier janvier 2018. 
Les problématiques de personnel que nous avons 
rencontrées ont freiné l’avancée de ce projet. Par 
ailleurs, ces collectifs sont finalement des objectifs à 
long terme qui passent nécessairement par une phase 
intermédiaire. Durant celle-ci, nous devons mener un 
travail d’informations sur nos missions et les 
opportunités possibles, de construction et 
renforcement de relations de confiance avec les 
acteurs locaux et d’interconnaissance entre ces 
derniers. 

De ce point de vue, nous avons avancé 
positivement : 

Vivre ensemble 

Si nous n’avons pas réussi à fédérer auprès des 
acteurs locaux un projet global autour des Semaines 
d’Education Contre les Discriminations, nous 
organisons chaque année un projet spécifique 
autour de la question des différences, pour lequel nous 
mobilisons de plus en plus de partenaires (et de 
nouveaux) notamment les écoles et les associations.  
 

Semaine de la parentalité 

A l’initiative de la CAF de la Sarthe à l’échelle 
départementale, nous avons impulsé et coordonné 
une semaine de la parentalité du 25 mai au 2 juin 
2018. Cette action a impliqué les services de la CDC de 
l’Orée de Bercé Belinois (RAMPE, petite enfance, 
service enfance et jeunesse) et la médiathèque de 
Laigné-Saint Gervais en Belin. 

 

Objectifs atteints pour le collectif CULTURE  

Un collectif « Carnaval » et « Escapades » avec des 
acteurs fortement mobilisés. Pour celui de Carnaval, 
chacun participe financièrement au projet. Pour les 
Escapades, Générations Mouvement prend en charge 

le tracé de la randonnée et sa 
sécurité.  
De nouveaux partenaires nous 
ont rejoint avec notamment les 
médiathèques de la 
Communauté de Communes 
pour Les Escapades et Les 
Foyers de la Fuie pour Carnaval. 
 
Nous poursuivons notre 
démarche d'implication des 
acteurs locaux dans la soirée 
d'été. Pour l'édition 2019, au 
minimum deux à trois nouvelles 
associations devraient nous 

rejoindre. 
 
Nous avons intégré les collectifs coordonnés par le 
SIVOM Laigné - Saint Gervais en Belin, chargés 
d’organiser la Fête de la musique et le 14 juillet.  
 

Une nouvelle salle du personnel  

Avec la CDC de l'Orée de bercé Belinois, et le SIVOM 
Laigné - Saint Gervais en Belin, nous avons terminé en 
janvier 2019 le projet de rénovation de la salle du 
personnel de l'espace Altaïr.  
Nous espérons que ce nouvel espace convivial et 
chaleureux permettra de renforcer les liens entre les 
salariés des différentes structures et l'émergence de 
projets collectifs.  

AXES D’AMÉLIORATION 
♦ Mobiliser de nouveaux partenaires dans les 

collectifs existants 

♦ Développer l'implication des acteurs dans les 
collectifs notamment au niveau de leur capacité 
à porter une partie des décisions prises 
collectivement. 

♦ Renforcer la participation de l'école Saint Anne- 
Saint Joseph (Enseignants et parents d'élèves) 

♦ Proposer une seconde édition de la semaine de 
la parentalité. 
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60 - Achats 16 445,93 20 300,00 18 154,73 70 - Prestations Services 47 203,01 51 294,00 52 741,98
Carburant 64,31 65,68 Participations des Usagers 41 783,09 43 094,00 43 074,49
Electricité - Eau 5 986,95 5 800,00 5 597,47 Produit des activités annexes 5 419,92 8 200,00 6 802,57
Fournitures d'Entretien et Pt Equipement 4 812,12 2 900,00 6 407,44 Participations C.D.C. 1 623,62
Matériel et produits entretien 527,62 1 500,00 854,47 Participations SIVOM 752,30
Fournitures d'activités 1 487,62 6 850,00 2 038,68 Participations Ecoles et Assoc. Parents d'élèves 489,00
Fournitures de bureau 1 090,89 900,00 819,59 74 - Subventions d'exploitation 204 574,20 222 148,95 217 418,10
Fournitures Alimentaires 2 403,41 1 500,00 1 523,44 ASP - Aides Contrats CAE 17 481,26 6 240,00 6 400,10
Pharmacie 73,01 100,00 113,52 Région, Département 2 200,00 2 400,00 2 250,00
Prestations de Services 0,00 0,00 0,00 Communes 96 000,00 116 672,00 118 212,00
Marchandises Bar 0,00 750,00 734,44 Communauté Communes 800,00 0,00

61 - Services extérieurs 11 871,23 10 925,00 10 293,61 CAF Animation Globale et Coordination 64 448,84 65 707,00 66 693,00
Photocopies 2 638,28 1 500,00 1 924,38 CAF Animation Collective Familles 20 888,10 21 963,00 22 313,00
Locations Immobilières 1 470,00 1 890,00 1 065,00 Subventions & P.S. par Entreprises 1 000,00 250,00
Locations Mobilières 925,05 1 050,00 841,03 Autres Subventions 3 556,00 7 366,95 1 300,00
Entretien, Réparation, Maintenance 3 100,89 2 630,00 3 853,23 75 - Autres Produits Gestion Courante 8 120,75 10 594,00 9 042,61
Assurance 2 933,21 1 900,00 1 600,33 Cotisations des Adhérents 2 867,00 3 100,00 2 559,43
Documentation 803,80 1 455,00 1 009,64 Remboursement formation 3 466,33 7 494,00 6 363,18
Frais de Colloques 0,00 500,00 0,00 Produits divers - Collectes et dons 1 787,42 0,00 120,00

62 - Autres Services Extérieurs 65 757,52 84 778,00 72 688,41 76 - Produits Financiers 444,84 550,00 428,61
Personnel Extérieur 48 829,45 56 078,00 47 878,43 Intérêts des Comptes 444,84 550,00 428,61
Commissions s/chèques vacances 23,15 0,00 16,80 77 - Produits Exceptionnels 400,74 4 444,00 1 844,64
Honoraires (Commissaire aux Comptes) 2 458,00 2 400,00 2 525,00 Produits Exceptionnels 0,60 3 124,00 722,97
Frais d'acte et de contentieux 0,00 0,00 31,00 Quote part Subventions Investissement 400,14 1 320,00 1 121,67
Publicité, Publications Relations Publiques 3 401,17 6 645,00 6 089,56 78 - Reprises sur Amortissements et Provisions 10 785,86 13 934,38 13 934,38
Transport - Droits d'entrées (sorties) 399,50 500,00 488,50 Reprise Provision Retraite 2 258,00 2 906,00 2 906,00
Déplacements, Missions, Réceptions 3 002,07 4 750,00 3 525,74 Reprise Provision Congés Payés 8 098,77 11 028,38 11 028,38
Frais C.A. et Assemblée Générale 333,25 100,00 150,68 Reprise Provision pour Risques et Charges 429,09 0,00 0,00
Frais postaux et Télécommunications 1 842,70 1 900,00 1 900,78 Report des Ressources non utilisées des Exercices Antérieurs 0,00 0,00
Services bancaires 128,67 100,00 119,21 79 - Transfert de charges 0,00 0,00 0,00
Adhésions, Cotisations Fédérations 1 027,40 1 900,00 1 634,70 Transfert charges Exploitation 0,00 0,00
Frais de formations 4 312,16 10 405,00 8 328,01 87- Produits Contributions Volontaires 7 557,18 0,00 15 951,60

63 - Impôts, Taxes et versements assimilés 3 032,00 2 825,00 3 061,00 Charges Supplétives 7 557,18 0,00 15 951,60
Taxe sur les salaires 0,00 0,00 0,00
Formation Professionnelle 3 032,00 2 825,00 3 061,00

64 - Charges de Personnel 167 421,89 174 050,33 177 868,45
Rémunération, Indemnités du personnel 119 124,62 118 706,04 128 570,31
Provision Congés Payés 7 476,76 10 510,57 6 583,44
Provision DIF 0,00 0,00 0,00
Cotisations Sociales 36 644,65 39 162,74 38 930,09
Provision Charges Sociales / Congés Payés 3 551,62 5 039,98 3 163,47
Conseil Etablissement 0,00 0,00 0,00
Médecine du travail 624,24 631,00 621,14
Autres Charges de personnel 0,00 0,00 0,00

65 - Autres charges gestion courante 985,05 800,00 593,36
Frais SACEM et SPRE 798,93 800,00 593,36
Charges Diverses de Gestion Courante 186,12 0,00 0,00
Pertes sur créances irrécouvrables 0,00 0,00 0,00

67 - Charges exceptionnelles 1 912,80 0,00 618,68
Charges exceptionnelles 1 912,80 0,00 618,68
Valeur comptable des éléments d'actif cédés 0,00 0,00 0,00

68 - Dotations aux Amortis. et Provisions 5 633,83 9 287,00 7 675,30
Dotations Amortissements 2 727,83 4 356,00 3 590,30
Dotations Provisions 0,00 0,00 0,00
Dotatation Provisions Retraite 2 906,00 4 931,00 4 085,00
Engagements à réaliser/Subv. Attribuées 0,00 0,00 0,00

86 - Charges Contributions volontaires 7 557,18 0,00 15 951,60
Charges Supplétives 7 557,18 0,00 15 951,60

280 617,43 302 965,33 306 905,14 279 086,58 302 965,33 311 361,92

4 456,78 -1 530,85

280 617,43 302 965,33 311 361,92 280 617,43 302 965,33 311 361,92

Compte de Résultat
Exercice 2018

      Résultat Exercice  EXEDENTAIRE

Charges Réalisé 2018Prévisionnel 2018 Produits Prévisionnel 2018 Réalisé 2018Réalisé 2017 Réalisé 2017

      Résultat Exercice  DEFICITAIRE

C
o
m
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te
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Compte de Résultat  

295 410 € (hors contribution volontaire) - + 6,5 % par rapport à 2017  

Résultat de l’exercice : + 4 456,78 € 

Proposition d’Affectation  
renouvellement du mobilier de bureau, 
avec une attention toute particulière à la 
prévention des Troubles Musculo 
Squelettiques et/ou plus  généralement 
en lien avec les besoins identifiés dans 
le Document Unique d’Evaluation des 
Risques Professionnels (en cours de 

réalisation) ; développement du centre ressources 
matériel. 

Les raisons principales de cet excédent  
maîtrise des dépenses, bonne gestion du budget des 
ateliers loisirs, obtention de financements 
complémentaires, mise en œuvre progressive du projet 
social ralenti par des problématiques de personnel. 

DÉPENSES  
les principaux postes de dépenses et/ou variations par rapport à 2017  

 

 

ACHATS : 18 154,73 € / Variations : +10% / Part du 

budget : 6,2% 

Fournitures d’entretien/Petit équipement :  
6 407,44 € - Variations : +33% 
Aménagement de la salle du personnel  

Marchandises bar : 734,44 €  -  Variations : > 100% 
Changement des modalités d’enregistrement 
comptable des dépenses pour les buvettes  
Autres commentaires : progression des fournitures 

d’activités dues au développement du projet, 

réduction des dépenses d’eau (prise en charge 

partielle de la facture de l’espace Altaïr en fonction 

des locaux utilisés).  

 

 

SERVICES EXTERIEURS : 10 293,61 € / Variations : 

-13% / Part du budget : 3,5 % 

Photocopies : 1 924,38 € -  Variations : -37% 
Renégociation du contrat du copieur par le SIVOM 

Assurances : 1 600,33 € - Variations : -83% 
Changement de compagnie d’assurance et contrat 
adapté à nos besoins, contrat sur uniquement une 
année, 

Entretien/réparation/maintenance :  
3 853,23 € Variations : + 24% 
Nouvelles dépenses liées aux locaux et au matériel 
comme le contrôle des installations électriques. 
 
 
 

AUTRES SERVICES EXTERIEURS : 72 688,41 € / 
Variations : +10% / Part du budget : 25% 

Publicité (outils de communication) :  
6 089,56 €  - Variations : +79% 
Refonte de la charge graphique, externalisation de la 
communication (conception et impression), création 
de nouveaux outils de communication : tee-shirt, 
oriflamme … 

Réception : 1 452 € - Variations : + 56% 
Changement du traitement comptables des dépenses 
d’alimentation (moins d’imputation en fournitures) 

Adhésion/Cotisations … :  

1 634,7 € - Variations : + 59% 
Adhésion à la Fédération Départementale des Centres 
Sociaux : coût progressif sur 3 ans (2018 – première 
année) 

Frais de formation :  

8 328,01 € - CR 2017 : 4312,16 €  - Variations : +93% 
Formation du directeur (DESJEPS – d’avril 2018 à 
décembre 2019). Dépenses compensées en grande 
partie en recettes. 
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Compte de Résultat  

SALAIRES : 177 868,45 € / Variations : + 6,1% / Part 

du budget : 61% 

Progression des salaires (valeur du point et RIS), 
licenciement d’Emilie Lambert, paiement de temps 
supplémentaires et primes liés aux absences de 
personnel et à la surcharge de travail impliquée par le 
développement du projet social. 

 

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX 
PROVISIONS : 7 675,3 € / Variations : + 36% / Part 
du budget : 2,6% 

Augmentation de l’ancienneté de l’équipe de salariés 
dans l’association, équipement en matériel (sono, 
tente pliable…) 

 
 

RECETTES 
les principaux postes et/ou variations par rapport à 2017 

PRESTATION DE SERVICE : 

52 741.98 €/ Variations : +12% / Part du budget : 
18% 

Augmentation des ventes de marchandises (+2 600 
€), nouvelle méthode de traitement comptable des 
participations des partenaires aux projets collectifs 
(du compte 74 au compte 70) et développement de 
ces derniers (salle du personnel et projet parentalité 
intercommunal). 

 
SUBVENTIONS :  

217 418.1 € / Variations : + 6%/ Part du budget : 
74% 

ASP (aide de l’Etat emplois aidés) :  
6 400,1 € - Variations : > 100% 
Fin en cours d’année des contrats aidés pour deux 
salariés en CDI 

Communes : 118 212 €  - Variations : + 23% 
Prise en compte par les communes du 
développement du projet social et du besoin de 
pérennisation des emplois nécessaires 

AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE :  
9 042,61 € / Variations : +11%/ Part du budget : 3% 

Cotisation des adhérents :  
2 559,43 € - Variations : -10% 
Baisse du nombre d’adhérents (moins de pratiquants 
aux ateliers loisirs) 

Remboursement de formations :  
6 363,18 € - Variations : +83% 
Financement de la formation du directeur 

 
PRODUITS EXCEPTIONNELS :  

1 844,64 €/ Variations : <100% / Part du budget : 
<1% 

Subventions d’investissement CAF – équipement en 
matériel 
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Compte de Résultat  

Les contributions volontaires : 42 312 € 
 
Leur calcul est important. Il permet en l’additionnant aux autres dépenses (et recettes) de l’association de 
donner une évaluation plus précise du coût de fonctionnement de cette structure et de la mise en œuvre de son 
projet. C’est aussi une forme de valorisation, notamment des bénévoles, qui contribuent tout au long de l’année 
à la réussite du projet. 
 
SECOURS EN NATURE/DON EN NATURE :  
15 952 € 

Poursuite de la démarche de remplacement des huisseries par le SIVOM 
 
 
 
 
AUTRES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES : 
Il s’agit d’une estimation. Elles n’apparaissent pas sur le compte de résultats validé par le commissaire 
aux comptes. En effet, nous n’avons pas fourni les pièces comptables demandées. 

PERSONNEL BENEVOLE/BENEVOLAT :  
22 610 €  
Davantage de bénévolat notamment sur les 
temps forts famille, de nouvelles actions 
solidaires et le jardin partagé. 

PRESTATION GRATUITE/PRESTATIONS EN 
NATURE :  
3 000 € 
Soutien technique de l’équipe de salariés du 

SIVOM, participation des services enfance/

jeunesse de la CDC de l’OBB aux temps forts 

famille. 

MISE A DISPOSITION 
GRATUITE/PRESTATIONS EN NATURE:  
750 € 
Location de salle gratuite ou réduction de 
tarif de la Belinoise. 
Faute d’éléments, nous n’avons pas 
budgétisé la mise à disposition gratuite de 
l’espace Altaïr par le SIVOM et celle du 
jardin partagé par Madame Hurault. 
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LE Bilan  
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Actif 

LES IMMOBILISATIONS BRUTES ont progressé de 

10%. Cette augmentation tient à un investissement 

important en matériel (renouvellement et acquisition 

nécessaire au développement du projet) : site internet, 

sono et lumières, matériel informatique… 

LES PRODUITS A RECEVOIR sont supérieurs de 

42%. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette 

croissance :  

Subvention d’investissement CAF pour l’achat de 

matériels : + 2 100 € 

Formation professionnelle des salariés dont la                    

formation qualifiante du directeur : + 6 200 € 

ANCV/Coupons sports : + 3 100 €. Leur traitement est 

intervenu plus tard dans l’année, ce qui explique la 

progression des sommes à percevoir. 

Subvention CAF. Notre budget est supérieur à 2017.  

Les subventions de la CAF étant indexées sur les 

dépenses, elles ont donc progressé. Il nous reste le 

solde de ces dernières à percevoir en 2019. 

TRESORERIE. Elle est inférieure de près de 12 000 €. 

Cela tient à davantage de produits à recevoir. 

 

Passif 

LES FONDS ASSOCIATIFS sont en baisse, en raison 

de l’affectation du résultat de l’exercice 2017                                     

(-1 530.85 €). 

LES PROVISIONS DE RETRAITE sont en 

augmentation, en raison du développement de 

l’ancienneté de l’équipe de salariés. Ainsi, pour la 

première fois, le directeur, Yohann Lebreton, est 

concerné. 

 

LES DETTES. 

Celles liées au personnel sont en augmentation de 2 

700 € en raison notamment d’une prime à des salariés 

versée en 2019. Cette prime est liée à la surcharge de 

travail générée par les problématiques de personnel 

rencontrées fin 2018 par l’association. 

Les produits constatés d’avance sont moins                        

importants d’environ 3 000 €. Cela tient à la réduction 

du volume des ateliers (nombre d’activités et                

effectifs) en 2017/2018 et 2018/2019. La babygym a 

notamment été supprimée et la danse du monde a 

perdu près de 20% de ses effectifs (-20 participants). 

 

LE Bilan  

172 937 € - + 3.2 % par rapport à 2017 



 33 

 

Budget PréVisionneL  
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Budget PréVisionneL  

311 647 € - + 6% par rapport à 2018 
Augmentation du temps de travail de la chargée d’accueil (30 à 35h), embauche ponctuelle pour remplacer le 
directeur en formation, développement des projets. 
 
 

DÉPENSES  
les principaux postes de dépenses et/ou variations par rapport à 2018 

 

 

ACHATS : 17 268€ / Variations : - 4,8% / Part du 

budget : 5,5% 

Fournitures d’entretien/Petit équipement :  
4 398 € - Variations : -30% 
Renouvellement du matériel et équipement, sans 
projet important prévu 
Fournitures d’activités: 3 200 € - Variations : 57% 
Développement des activités, meilleur traitement 
comptable des dépenses (basculement de dépenses 
en             fournitures alimentaires en fournitures 
d’activités). 
Marchandises bar : 1 370 € - Variations : +86% 
Meilleur traitement comptable des dépenses 
(basculement de dépenses en fournitures 
alimentaires en marchandises bar) et développement 
des ventes de marchandises. 
 

 

 

SERVICES EXTERIEURS : 10 365€ / Variations : <1 

% / Part du budget : 3,3 % 

Location mobilière :  
1 150 € - Variations : +36% 
Location de la fontaine à  eau en plus par rapport à 
2018 
Entretien/réparation/maintenance :  
2 900 € - Variations : - 25% 
Avec le nouveau site Internet, disparition d’un contrat 
de maintenance de 75 € par mois, 
 
 
 

 

 

 

 

AUTRES SERVICES EXTERIEURS : 92 467 € / 
Variations : +27% / Part du budget : 30% 

Personnel détaché et facturé :  
61 189 €  - Variations : +28% 
Développement de projets culturels, augmentation du 
nombre d’ateliers loisirs (retour au niveau de la saison 
2017/2018 – en 2018/2019, salsa, baby sports et 
sophrologie enfant annulée).  
Publicité (outils de communication) :  
7 231 € - Variations : +18% 
Projet signalétique (prévu sur 2018 et 2019 mais non 
engagé en 2018) 
Réception :  
2 172 € - Variations : + 56% 
Développement des projets et meilleur traitement 
comptable des dépenses d’alimentation (cf page 
précédente). 
Adhésion/Cotisations … :  
2 200 € - Variations : + 34% 
Adhésion à la Fédération Départementale des Centres 
Sociaux : coût progressif sur 3 ans (2019 – deuxième 
année) 
Frais de formation:  
11 604 € - Variations : +39% 
Formation du directeur (DESJEPS – de avril 2018 à 
décembre 2019 - Dépenses compensées en grande 
partie en recettes), formation de la chargée d’accueil 
en lien avec l’accès aux droits. 
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Budget Prévisionnel  

SALAIRES : 177 521€ / Variations : -<1%  / Part du 

budget : 60% 

Pas de progression des dépenses de personnel en 
2019. 

Or, augmentation des salaires (valeur du point et RIS), 
passage de 30 à 35h de la chargée d’accueil, 
paiement d’un stock d’heures complémentaires pour 
la comptable pour la clôture des comptes, 
remplacement du directeur par rapport à sa formation 
directeur (DESJEPS – de avril 2018 à décembre 2019 
- Dépenses  compensées en grande partie en 
recettes) 

Pourquoi n’augmentent-elles pas ? En 2018, 
dépenses exceptionnelles liées au départ de salariés 

(licenciement) ou au versement d’heures 
supplémentaires / primes liées aux problématiques de 
personnels rencontrées. 

 
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX 
PROVISIONS : 10 421 €  Variations : + 36% /  
Part du budget : 3,3% 

Augmentation de l’ancienneté de l’équipe dans 
l’association, équipement en matériel (fin du 
renouvellement du parc informatique, fin 
d’équipement son et lumière, remplacement de 
tables) 

RECETTES 
les principaux postes et/ou variations par rapport à 2018 

PRESTATION DE SERVICE : 

54 150 € / Variations : + 2.6% / Part du budget : 
17% 

Pas de progression des participations des adhérents 
aux ateliers loisirs (baisse des effectifs), moins de                      
participations prévues de partenaires sur des projets 
(1500 € au lieu de 2862 €),. 

 
SUBVENTIONS :  

230 402 € / Variations : + 6% / Part du budget : 
74% 

ASP : 0 - Variations : - > 100% 
Fin des contrats aidés pour deux salariés en CDI 
Communes : 125 460 € - Variations : + 6% 
Progression pour compenser la fin de l’ASP 
Subvention &PS par entreprise : 1 800 € - 
Variations : + >100 % 
Soutiens de banques au projet L’AUTRE, aux temps 
forts Carnaval et à la Soirée d’été  
 
 

Subvention &PS par autres entités : 10 201 €  - 
Variations : + >100 % 
Utilisation de subventions non utilisées pour des 
projets particuliers comme la signalétique ou pour 
soutenir l’expérimentation de la parentalité à l’échelle 
intercommunale, financement du ministère des 
armées pour le projet L’AUTRE (1800 €) 
 
AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE :  
11 711 € / Variations : +22% / Part du budget : 3,7% 

Remboursement de formations :  
9 111 € - Variations : +29% 
Financement de la formation du directeur (DESJEPS 
– de avril 2018 à décembre 2019)  
 
REPRISE SUR AMORTISSEMENT ET PROVISIONS :  

13 830 € / Variations : + <1% / Part du budget : 
4,4% 

Subventions d’investissement CAF – équipement en 
matériel 
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RENSEIGNEMENTS 
LA RUCHE , Centre Social Ligné - Saint Gervais, 

34 rue des Frères Bailleul - 72220 Laigné en Belin 

02 43 21  79 68 

accueil@cslaruche.fr | www.cslaruche.fr 


